
   Wereldvrouwenmars  

   Marche Mondiale des Femmes  

Solidariteit met alle vrouwen wereldwijd ! 

Solidarité avec les femmes du monde entier !  
 

Bonjour,  

La Marche Mondiale des Femmes – Belgique vous invite ce 8 mars 2016 à marcher 

ensemble à Bruxelles. Cette année, nous réaffirmons notre solidarité avec les luttes  des  

femmes du monde entier, en particulier avec les femmes réfugiées et migrantes, et nous 

dénonçons les effets des coupes budgétaires qui affaiblissent les associations des 

femmes! 

Le rendez-vous est fixé à 11h rue de l'Infante Isabelle (près de Gare Centrale). Ensuite, à 

12h, nous nous mettrons en marche et nous emprunterons l'itinéraire suivant:  

1. Place de l'Europe : Flashmob (Association Internationale des péruviens-nes) sur 

le 8 mars et les droits des femmes. Ouverture de notre action. 

2. Rue de l'Infante Isabelle : installation de Vrouwenraad sur la lutte contre les  

Violences de genre  et le rôle des hommes ;  représentation symbolique de V'la la 

facture : Pour un audit féministe de la dette ! 

3. Place de l'Albertine : "Equilibrons le monde",Gender movingbalance  cirque 

pour l’égalité, Be-gender. 

4. Place Saint-Jean: Activité de la Coordination Bruxelloise de la MMF. 

5. Action en face du Parlement bruxellois. 

6. Place Rouppe : Action de solidarité avec les femmes réfugiées (témoignages , 

chorale, musique)  et clôture de la marche. 

Une série d'activités auront lieu: flashmob, chants, fanfare, témoignages, gender 

movingbalance, vélo itinérant, distribution de café...Ces activités porteront sur les 

thèmes abordés dans nos revendications: les violences faites aux femmes, la qualité de 

vie des femmes réfugiées dans les centres d'accueil, etc. Celles-ci seront bientôt 

disponibles sur notre site web (www.marchemondialedesfemmes.be) et sur notre page 

facebook (https://www.facebook.com/MMF.WVM). 

Nous vous invitons à nous rejoindre lors de cette action, vous pouvez nous contacter 

pour toute information  ou pour y participer. 

Ci-joint, nous vous transmettons notre affiche. Nous vous invitons à partager 

l'information auprès de vos contacts. 

Stop aux politiques d’austérité, pour plus de ressources allouées aux associations qui 

luttent pour les droits des femmes ! 

Pour une politique envers les réfugié-e-s sensible au genre ! 

Pour la Marche mondiale des femmes –Belgique 

Marcela de la Peña          Gart Goorden 

Contact : marcela@mondefemmes.org (fr) NVR.GGoorden@amazone.be (ndl) 

  

Infos : jennifer@mondefemmes.org 
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